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Termes de référence pour le poste d’Envoyé de l’Union africaine pour la jeunesse   

Introduction 

Lors de la 30e session de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, S.E. Moussa Faki 

Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, a prononcé un discours dans lequel il 

annonçait la nomination prochaine d’un envoyé de l’Union africaine pour la jeunesse. Cette 

information fut bien accueillie par la conférence.  

La création de ce poste émane du rapport des Ministres produit à l’issue de la session du Comité 

technique spécialisé sur la jeunesse, la Culture et le Sport (CTS-JCS2) et de manière spécifique de 

la décision 25 dudit rapport qui : 

 « APPELLE à la nomination d’un envoyé de l’UA pour la jeunesse afin de soutenir le plaidoyer 

en faveur des défis  de développement des jeunes en Afrique et SOLLICITE la CUA pour l’élaboration 

de termes de référence pour ce dernier » 

Selon les statistiques des Nations unies, la population africaine est estimée à plus d’un milliard de 

personnes dont plus de 60% de jeunes hommes et femmes âgés de moins de 35 ans. D’ici 2020, 3 

personnes sur 4 sur le continent auront un âge moyen de 20 ans. 

Avec le taux de chômage des jeunes le plus élevé au monde, la banque mondiale estime que 11 

millions de jeunes rejoindront le monde du travail en Afrique chaque année dans la décennie à venir.  

L’Agenda 2063 reconnaît que le futur du continent repose en partie sur les compétences, le savoir, 

les talents et l’engagement de ses jeunes. Les aspirations qui y sont développées « reflètent notre 

désir de prospérité et de bien-être partagés, d’unité et d’intégration, pour des citoyens libres dans un 

continent d’horizons élargis, où le plein potentiel des femmes et des jeunes est réalisé et en l’absence 

de peur, de maladie et du besoin ». L’Aspiration 6 de l’Agenda 2063 parle de manière spécifique 

d’une Afrique où le développement est axé sur les populations, à travers la libération du potentiel des 

femmes et des jeunes.  

Au niveau national, il est bien noté que la plupart des Etats membres de l’UA ont défini des politiques 

et programmes en faveur des jeunes. Il y a pleine connaissance des défis et grandes opportunités 

que les jeunes représentent et la plupart des pays africains font des efforts pour impliquer les jeunes 

dans les processus de prise de décisions, tel que reflété dans la mise en place des conseils nationaux 

de la jeunesse, la nomination de jeunes à des postes de responsabilité.  

Au niveau régional, des réseaux de jeunes ont été créés dont l’Union panafricaine de la jeunesse, 

afin de servir de tremplin pour l’engagement des jeunes et de passerelle pour la transmission du point 

de vue des jeunes pour prise en compte dans les cadres politiques et programmes nationaux, 

régionaux et continentaux. 

C’est dans ce contexte et au vu du potentiel énorme, du dynamisme, l’ingéniosité, la résilience et les 

aspirations de la jeunesse africaine que l’UA a dédié le thème de l’année 2017 à « tirer pleinement 

profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ».    
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C’est également sous ce prisme que la Commission de l’Union africaine désigne un envoyé pour la 

jeunesse qui contribuera au renforcement de l’engagement politique afin de faire des problèmes des 

jeunes une priorité.    

 

Mission de l’envoyé de l’UA pour la jeunesse   

 L’envoyé de l’UA pour la jeunesse est le porte-parole de la jeunesse africaine auprès des 

instances de prise de décisions sur le continent.  

 Il assure le plaidoyer et la sensibilisation sur la mise en œuvre de la Charte africaine de la 

jeunesse entre autres cadres stratégiques et politiques de l’UA ; pour le partage des bonnes 

pratiques établies ;  

 Il contribuera à générer un financement adéquat en faveur des actions de plaidoyer à travers 

l’établissement de partenariats stratégiques entre les secteurs publics, privés et non 

gouvernemental. Dans l’exercice de ses fonctions, l’envoyé travaillera en étroite collaboration 

avec les départements, entités et organisations concernés de la CUA.  

 Encourager les Etats membres de l’UA à élaborer et mettre en œuvre des politiques en faveur 

des jeunes au niveau national, régional et continental ;  

 Plaider pour une meilleure insertion des jeunes dans la prise de décisions et promouvoir les 

valeurs africaines à travers le continent et au-delà. En outre, il coordonnera les efforts de 

l’Union africaine en faveur des jeunes et essayera de concilier les diverses initiatives de 

l’Union africaine avec les attentes et les besoins des jeunes. 

La mission de l’envoyé de l’UA pour la jeunesse s’articulera autour de quatre domaines prioritaires : 

1. Participation inclusive  

Accroître l’accès des jeunes (y compris les jeunes défavorisés, les jeunes femmes et jeunes filles) à 

l’Union africaine à travers la promotion de mécanismes structurés de participation des jeunes aux 

niveaux national, régional et continental, et partant accroître l’accessibilité des jeunes aux instances 

et processus de prise de décisions.  

Jouer un rôle central dans l’organisation d’évènements spéciaux dédiés à la jeunesse parmi lesquels : 

la journée africaine de la jeunesse, la journée internationale de la jeunesse, les dialogues inter 

générationnels y compris assurer les fonctions de coordination avec les co-organisateurs et les Etats 

membres. L’Envoyé de l’UA pour la jeunesse devra également assurer la promotion d’une 

participation plus soutenue des jeunes dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des divers 

cadres de développement et renforcer la sensibilisation et l’attention à l’échelle continentale et 

mondiale sur les problématiques jeunes.  

2. Plaidoyer 

L’envoyé de l’UA pour la jeunesse assurera la promotion et une meilleure participation des jeunes 

dans la mise en œuvre et l’évaluation des divers cadres de développement et renforcera la 

sensibilisation sur les défis et préoccupations auxquels les jeunes sont confrontés à travers le 

continent. En outre, il travaillera en étroite collaboration avec les Etats membres pour davantage 

soutenir les questions liées à la jeunesse et renforcer le point de vue des jeunes dans la recherche 

de solutions aux problématiques jeunes, soutenir la recherche factuelle sur les problématiques 

jeunes, travailler avec les conseils et réseaux de jeunes au niveau national, régional et international.   
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3. Partenariats  

Le partenariat consiste en l’implication des Etats membres, du secteur privé, des institutions 

universitaires, des medias, de la diaspora et de la société civile, y compris les organisations dirigées 

par des jeunes dans diverses initiatives et projets porteurs pour la jeunesse africaine.   

L’envoyé de l’UA devra nouer des partenariats au plan régional, continental et mondial en mettant un 

accent particulier sur le renforcement des niveaux d’engagement politique. L’envoyé travaillera avec 

des partenaires clés dont les gouvernements, institutions académiques,  les médias et la société 

civile, les institutions financières et les secteurs privé et non gouvernemental afin de faciliter les 

partenariats multilatéraux dans la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse.  

4. Harmonisation.  

L’envoyé de l’UA pour la jeunesse soutiendra la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse 

en mettant à contribution son expertise professionnelle, son expérience et sa bonne volonté au profit 

des Etats membres pour la facilitation du développement des jeunes en Afrique. Il travaillera de ce 

fait comme un catalyseur afin d’améliorer la coordination et l’harmonisation de la Charte africaine de 

la Jeunesse dans l’ensemble des Etats membres.    

 

 


